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faitpartie du monde

Charte et actions
3mmune fait partie doA#a "%na

Cependant il faut aller plus loin et transformer
cetteprise de conscience en actions.

Chaque année, à l'occasion de l'Gpératioo
11.11.11., nous manifestons notre solidarité

avec les populations du tiers monde en
participant à leurs efforts pour bâtir un monde
meilleur. Toutefois, cette conscience d'un avenir
qui ne peut être que commun devrait faire partie
de notre quotidien.

Adhérer aux principes de la Charte "Ma
commune fait partie du monde", c'est

d'abord affirmer que nous sommes convaincus
de leur nécessité.

Après les élections d'octobre, de nouveaux
Conseils communaux prendront place en

janvier 1995.

Ensemble, nous pouvons agir auprès des élus
afin qu'ils adoptent les principes de la Charte

et qu'ils les traduisent dans la vie de chaque
commune.

La logique de croissance du Nord
génère <des effets désastreux au Sud;
lesquels, d'une façon ou d'une outre,

nous reviennent,
tel un boomerang.

Le mal-développement est devenu général.
Au Sud, ce mal-développement a plongé des populations entières dansun quotidien infernal.
Au Nord. li crée unesociété à deux Vitesses dont les e::0Ots socl0ux s'0ppellent: Ghômoge,
nouveauxpauvres, drogue, délinquance, racisme, pollution, démobilisation politique ...

En ces temps de e::rlse,
le repn sur 5-01 pere:1it être le selutten Lo i::,lus n<:Jturelle è <::es maux.

Or, rien n'est plus illusoire car, plus que jamais, tout est lié.

L'effet Boomerang

► Environnement : "le cercle du poison"
Des pesticides dangereux, interdits au Nord, sont vendus au Sud où ils épuisent les terres cultivables et favorisent les
cultures d'exportation. fünalement, les denrées contaminées se retrouvent dans nos assiettes au travers de fruits et légumes
"hors saison". Le "cercle dupoison" s'est refermé.

> Drogues : un cocktail explosif
la drogue est un problème mondial. Aux deuxbouts de la chaîne : les exclus de la société. Au Nord, elle est le cancer d'une
société déboussolée qui tout en la rongeant procure à quelques-uns de plantureux bénéfices. Tandis qu'au Sud, elle s'est
imposéecomme le remède à la chute des prix des matières premières. La seule répression ne peut résoudre cc problème mais
une politiqueglobaJe de prévention à long terme, d'information et de solidarité Nord-Sud.

> Emploi : une nécessaire solidaritéNord-Sud
Les luttes sociales au Sud comme au Nord nous concernent oor les sociétés multinationales déploient leurs activités au
rythme des avantages et désavantages sociaux erfiscaux. Ainsi elles "jouent" sur la concurrence entre travailleurs du Nord et
du Sud, de l'Est etde l'Ouest afin de baisser les coûts de production. Cela entraîne une fatale dégradation desconditions de
travail et de vie des travailleurs. UnesolidaritéNord-Sud estnécessaire afin que tout le monde puisse bénéficier d'un niveau
social équitable.



el agit pour din sommation

rticiper au
nète.

[ ele facilite lesoetiuitésdeassociations
et notamment de celles qui. en soliderité avec le
tiers monde, promeuvent les p:,rfrnclpes el-dessus.

SI elle favorise une activité préventive des
toxicomanies pour lutter contre les ravages de la
drogue et contribue à diminuer la pression que la
demande en la matière fait peser sur les
économies du tiers monde.

S I elle encourage Ici et dans le tiers monde
la production et la consommation de denrées
alimentaires de qualité et si elle veille, dans les
échanges avec le S . à respecter sa sécurité
alimentaire et les r
équitable.

S l elle aide

S I elle refuse toute forme de discrimination
en appliquant notamment les lois et règlements
concernant l'accueil des réfugiés.

unautés
culturelles qui l'habite
intelligence les unes avec 1
tout acte arbitraire ou violent comm
de toute personne, quelles que so
nationalité, sa race, sa religion ou convictio
Philosophique.

] ente promeut les droits économiques et
sociaux des citoyens, et notamment le droit à des
emplois utiles et valorisants, clés d'un

_.,..,...,.,_,ment équnibré chez nous comme dans

Ma commune occupe une place privilégiée
pour comprendre les problèmes du monde

Vécus au quotidien, la dégradation de l'environnement
el de l'emploi, les drogues, le racisme

traduisent localement nos problèmes de société
et reflètent le mal-développement du Sud.

Ma commune, lieu de démocratie locale, de vie associative,
institution politique, possède des capacités réelles d'action

pour 1111 monde plus juste.
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Pour tous renseignements:
Eduardo Camnevale : 02/218.47.27 (national)

Patrick Colignon : 081/73.12.71 (Brabant/Namur)
Guy Krettels : 041/23.40.43 (Liège)

Denise Florent : 061/31.25.70 (Luxembourg)

Merci de me diffuser

A renvoyer au

CNCD
Quai du Commerce, 9 - 1000 Bruxelles
Tel.: 02/218.47.27 - Fax : 02/217.60.78

Cochez les cases retenues
O J'adhère aux principes de la ch011e et je

soutiens l'action : "Ma commune fait
partie du monde"

0 Je souhaite recevoir le dossier "Que faire
dans ma commune?" - pistes d'action
pour concrétiser les Intentions de la
Charte. Jejoins 2 timbres à 16 frs)

8 Je désire encourager l'adhésion de mon
Conseil communal à la Charte et
souhaite, pour cela, être lnformé(e) des
actions prévues dons ma commune.

I TÉLÉPHONE

[ ADRESSE
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1 Le CNCD sengoge ô voùs Informer de ses proJe1s et de 1
leurs réalisations.L .J



Chaque année, à l'occasion de !'Opération
11.11.11., nous manifestons notre solidarité

avec les populations du tiers monde en
participant à leurs efforts pour bâtir un monde
meilleur. Toutefois, cette conscience d'un avenir
qui ne peut être que commun devrait faire partie
de notre quotidien.

Adhérer nux principes de la Charte "Ma
commune fait partie du monde", c'est

d'abord affirmer que nous sommes convaincus
de leur nécessité.

Cependant il faut aller plus loin et transformer
cette prise de conscience en actions.

Après les élections d'octobre, de nouveaux
Conseils communaux prendront place en

janvier 1995.

Ensemble, nous pouvons agir auprès des élus
afin qu'ils adoptentles principes de la Charte

et qu'ils les traduisent dans la vie de chaque
commune.
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